
La Ville de Sélestat, en coordination avec la Communauté de 
Communes de Sélestat, met en ligne depuis quelques jours 
déjà une liste des commerces, artisans et producteurs locaux 
ouverts durant cette période de confinement. Cette liste est 
réactualisée tous les jours et disponible sur selestat.fr et 
cc-selestat.fr.

Un formulaire de renseignements est toujours disponible, 
pour permettre aux commerçants, artisans et producteurs lo-
caux de s’ajouter ou modifier les informations existantes. For-
mulaire à transmettre sur l’adresse mail suivante : jean-phi-
lippe.schwob@cc-selestat.fr, une mise en ligne s’effectuera 
le jour même.

En complément de notre action et afin d’accroître votre visibi-
lité, la CCI Alsace Eurométropole et la Chambre d’Agriculture 

Alsace ont mis en ligne une plateforme interactive qui permet 
de recenser l’ensemble des commerces, artisans, prestataires 
de services et producteurs ouverts en Alsace en cette période 
de confinement.

Les professionnels sont invités à se faire connaître et à re-
joindre la plateforme en renseignant un simple question-
naire en ligne.

Près de 500 adresses sont déjà recensées et visualisables à 
partir d’une cartographie. En quelques clics, cette carte per-
met de trouver les commerces et services à proximité de son 
domicile, par catégorie ou par secteur (aide à la personne, ali-
mentation, banque, dépannage, équipement, santé, service 
public, tabac-presse) ou directement en indiquant le nom du 
commerce recherché. Il est aussi possible de spécifier si on 
cherche un professionnel proposant des livraisons et/ou du 
drive.

La carte est visible en ligne ici.

Nous vous conseillons de vous inscrire sur cette plateforme. 
Vous augmenterez votre visibilité et référencerez vos services 
auprès des consommateurs et clients.

La communication et l’utilisation d’outils digitaux n’ont ja-
mais été aussi importants pour les commerçants qu’en cette 
période exceptionnelle !

Carte des établissements ouverts en Alsace durant la période de confinement liée au #COVID-19

Les agents du service propreté de la Ville interviennent sur 
le terrain, du lundi au samedi de 6h à 9h, afin d’assurer une 
continuité de service dans le cadre de l’hygiène et la salubrité 
publique. 

Ce service comprend le suivi quotidien de la propreté sur l’en-
semble du périmètre de la ville (vidage des corbeilles, retrait 
de déchets visibles sur l’espace public...).

Pour le nettoyage des espaces publics, l’Agence Régionale 
de Santé déconseille fortement l’utilisation de produits 
désinfectants, néfastes pour l’environnement et inutiles 
contre le virus. Néanmoins un passage régulier en centre-
ville sera réalisé avec la balayeuse et la Ville procédera au 
nettoyage annuel à haute pression du mobilier urbain (cor-
beilles, bancs…).

De plus, des passages spécifiques seront réalisés deux fois par 
semaine devant les commerces les plus fréquentés (pharma-
cies, boulangeries, boucheries…). Un passage sera également 
effectué route de Strasbourg et de Colmar pour le traitement 
des mauvaises herbes.

À Sélestat, le service propreté agit pendant le confinement, pour une ville propre.

https://www.selestat.fr/actualites/2020/avril/covid-commerces-avril.html
http://www.cc-selestat.fr/toutes-les-actualites/item/covid-19-commerces-ouverts-sur-le-territoire-de-la-cc-de-selestat.html
mailto:jean-philippe.schwob%40cc-selestat.fr?subject=
mailto:jean-philippe.schwob%40cc-selestat.fr?subject=
https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-6768/
https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-6768/
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-6768/

